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780$

4 jours / 3 nuits

Occupation double
Pour un départ entre le 1er - 30 septembre 2021

Le forfait inclut:
• Transferts d'arrivée et de départ
• 3 nuits d'hébergement selon la sélection
• Excursion d'une journée en autocar et en 

croisière à Milford Sound avec pique-nique sur la 
croisière

• ½ journée de visite des sites touristiques de 
Queenstown et de ses environs (guidée en 
anglais)

Le forfait n'inclut pas:

Jour 1:  Arrivée à Queenstown
Après avoir récupéré vos bagages, veuillez chercher le 
représentant de transfert dans la zone des arrivées à 
l'extérieur, qui vous conduira à votre hôtel. Le reste de 
la journée est libre.

Hébergement:  3+* Hôtel Heartland ou 4* Hôtel 
Copthorne Lakefront 

Jour 2:  Queenstown
Pour vous aider à vous familiariser avec cette ville 
au bord du lac, nous vous proposons une visite 
guidée des sites touristiques de Queenstown.

Installez-vous confortablement, détendez-vous et 
profitez des vues panoramiques lors de cette 
matinée de visite guidée. Découvrez le frisson du 
Bungy !  Observez les sauteurs intrépides depuis le 
pont d'observation et ressentez l'adrénaline 
lorsqu'ils plongent à une hauteur de 43 mètres !

Arrêtez-vous dans la région viticole de Gibbston, la 
"vallée des vignes", pour une dégustation de vin à 
l'établissement Gibbston Valley Winery.

Découverte de Queenstown

à partir de

• Des vols
• Dépenses personnelles
• Pourboires



Découverte de Queenstown, 4 jours / 3 nuits
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récentes de la faune et de la flore, afin que vous 
puissiez voir ce que le Milford Sound a de mieux à 
offrir ce jour-là.  Informative, participative et 
détendue, cette excursion est le moyen idéal de 
découvrir ce que l'on appelle la "huitième merveille 
du monde". 

Vous profiterez d'un délicieux dîner en boîte pique-
nique pendant que vous serez à bord. 

Hébergement:  3+* Hôtel Heartland ou 4* Hôtel 
Copthorne Lakefront 

Jour 4:  Queenstown - départ
Fin de votre séjour. Transfert à l'aéroport pour votre vol 
de départ.

Prenez le temps de découvrir l'histoire de la ruée vers 
l'or des années 1860 et l'architecture coloniale 
pittoresque d'Arrowtown, en vous promenant dans la 
rue principale et en explorant le village chinois.

Terminez par des vues panoramiques à couper le 
souffle depuis le belvédère de Coronet Saddle 
et rentrez en ville par les gorges de la rivière Shotover.

Hébergement:  3+* Hôtel Heartland ou 4* Hôtel 
Copthorne Lakefront 

Jour 3:  Queenstown – Milford Sound
Départ dans la matinée pour retrouver votre autocar 
pour la croisière d'une journée entière à Milford 
Sound.  Milford Sound, situé sur la côte ouest de l'île 
du Sud, est une merveille naturelle de renommée 
mondiale avec des pics imposants, des chutes d'eau 
en cascade et une faune étonnante.
Prenez le temps de profiter du meilleur du Milford 
Sound à bord du Milford Haven, du Milford Mariner ou 
du M.V. Sinbad. En explorant la longueur du fjord, 
vous apprendrez l'histoire de la région et bénéficierez 
des connaissances de votre guide naturaliste 
spécialisé (anglophone). Découvrez le jet frais d'une 
chute d'eau en vous approchant des rochers ou 
observez les dauphins, les phoques et, en saison, les 
rares manchots à crête du Fiordland. Les skippers 
expérimentés adaptent la croisière en fonction des 
conditions météorologiques et des observations

Dates
Prix par personne
Occ. double

1 - 30 septembre 2021 1147$ 780$

1 octobre - 31 mars 2022 1305$ 895$

Dates
Prix par personne
Occ. simple

Prix par personne
Occ. double

1 - 30 septembre 2021 1335$ 875$

1 octobre - 31 mars 2022 1525$ 1005$

3.5* Hôtel Heartland  – Chambre Standard

4* Copthorne Lakefront Hotel – 
Superior Lakeview Room

Les prix étaient valables au moment de la préparation mais peuvent 
changer en fonction de la disponibilité et des taux de change.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Queenstown
Adventure Capital

Prix par personne
Occ. simple




